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Hameçon droit ou courbe n° 10 à 14

Soie de montage noire ou rouge

Mousse/foam noir ou rouge ou marron

Plumes de cul de canard blanc

Plume de cou de coq grizzly

Etape 1 : Enfiler sur la hampe un morceau de
mousse noire ou rouge de 2mm par 2mm.

Etape 2 : Avec la soie de montage
emprisonner la mousse un peu plus bas que la
courbure.

Etape 3 : étape 2 vue de dessus.

Etape 4 : Ramener les deux morceaux de
mousse de chaque côté de la hampe, les fixer
et bien recouvrir la mousse jusqu’à la moitié
de la hampe avec la soie de montage.

Etape 5 : Fixer, à la moitié de la hampe, un

Etape 6 : Fixer une plume de cou de coq grizzly
contre la mousse.

nouveau morceau de mousse du même gabarit et
de la même couleur que le précédent.
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Etape 7 : Fixer les pointes de 2 ou 4 plumes de
cdc blanc, il doit y avoir un petit espace entre
elles et la mousse.

Etape 8 : Tourner le hackle : 1 ou 2 tours entre
mousse et cdc et 2 ou 3 tours entre cdc et
œillet.

Etape 9: Rabattre la mousse, elle doit séparer
en deux parties égale le cdc (donc une ou deux
plume(s) de chaque côté). Faire une belle tête
en soie de montage, nœud final, vernir la tête.

Etape 10 : Vue de dessus.

Le pti mot du monteur :
Changement de calibre avec ce modèle personnel :
reine des fourmis ! Une grosse bestiole très utile
lors des retombées de cet insecte lors des chauds
après-midi de la fin de l’été.

Etape 9: Vue de face.

